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Chaque année, le Résumé citoyen nous offre l’opportunité de revenir sur 
les réalisations et progrès des projets soutenus par le FEDER en Wallonie. 

L’ACTUALITÉ FEDER EN 2021

#RegioStars2021 

Cocorico ! L’exploit mérite d’être 
souligné, en 2021, le projet « 
Pilotes industriels », porté par 
le CETIC (Centre d’Excellence en 
Technologies de l’Information et 
de la Communication localisé à 
Gosselies), a été retenu comme 
finaliste de la catégorie « SMART 
Europe » du concours européen 
RegioStars 2021. 

Seuls 25 finalistes avaient été 
sélectionnés parmi les 214 
candidatures introduites.

Le FEDER en 2021 c’est notamment :

 - 3 300 emplois (ETP) de plus dans les entreprises
 -  291 chercheurs engagés dans les Universités et Centres de recherche 

wallons
 - 3 000 m² d’espace public piéton aménagés dans la capitale wallonne
 - 708 sections ou ateliers de formation équipés 

Curieux.se d’en savoir plus ? Découvrez dans cette brochure les différents 
axes de la programmation FEDER et pour chacun d’entre eux, un projet 
achevé cette année !
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L’ACTUALITÉ FEDER EN 2021

REACT-EU : 

Un budget de 64,77 
millions € pour le 
FEDER en 2021 !

La Wallonie a, dans 
ce cadre, mis en 
place un huitième 
axe d ’ intervent ion 
rassemblant des mesures 
ayant pour objectif de 
soutenir des projets renforçant la capacité des systèmes de soins de 
santé, facilitant la transition écologique et numérique de l’économie 
wallonne, réduisant la fracture numérique des PME et renforçant les 
investissements dans les secteurs les plus touchés par la crise, comme 
le tourisme et la culture.

Au cours de l’année écoulée une 
nouvelle version du Programme 
opérationnel FEDER 14-20 incluant 
les projets de l’enveloppe REACT-EU 
a été approuvée par la Commission 
européenne le 19 août 2021. 

REACT-EU est une initiative destinée 
à pallier les conséquences de la crise 

sanitaire. Il s’agit concrètement d’un 
financement de quelque 50 milliards € 
pour les programmes 2014-2020 de 
la politique de cohésion européenne. 
REACT-EU était un moyen de fournir 
un soutien supplémentaire, essentiel 
et rapide dans les régions les plus 
touchées par la pandémie. 

Pour plus d’information, nous vous invitons à vous rendre sur notre 
site WalEurope et à vous inscrire à notre newsletter.
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 Axe 1 - ÉCONOMIE 2020
POUR UNE DIVERSIFICATION DU   
TISSU ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION 
 Les PME wallonnes et leur environnement sont au 
cœur de cet axe. Les financements sont dirigés vers 
l’aménagement de zones d’activités économiques et 
de lieux d’hébergement pour les entreprises ainsi 
que tout un réseau wallon de services orientés vers 
les porteurs de projets et les PME.

WALLONIE-2020.EU (FEDER)
   PROJETS PUBLICS

FOCUS PROJET : Une ouverture vers la France 
pour le port sec d’Athus 

Relier la gare wallonne d’Athus à la gare française de Mont-St-Martin sera bientôt pos-
sible ! Une nouvelle ligne (165/3) permettra de renforcer la connexion entre les grands 
ports de la mer du Nord et le Cœur de l’Europe ainsi que leur attractivité en offrant un 
accès direct vers la France. En outre, cela favorisera un nouveau développement d’Athus 
comme porte d’accès ferré de et vers ce pays.

Les entreprises sont actuellement obligées d’utiliser d’autres points frontières plus 
éloignés pour accéder au Nord de la France, Ce nouvel accès représente donc des 
gains financiers mais également un avantage en termes de temps et de limitation de 
la production de CO².

En effet, le transport par rail consomme 6 fois moins d’énergie que le transport 
routier tout en émettant 9 fois moins de CO². Ce nouveau tronçon ferroviaire entre 
la Belgique et la France permettra de réduire une part non négligeable du trafic 
camion sur la route (50 à 60 000 containers par an). À l’horizon 2025, le nombre de 
trains en transit devrait passer de 12 à 20 trains en aller/retour par semaine ce qui 
aura également pour résultat de booster l’emploi (direct et indirect) dans la région 
car de nombreuses entreprises locales sont directement liées à l’activité du Terminal 
Container d’Athus.

Fin 2021, presque tous les travaux 
étaient terminés et la nouvelle voie 
ferrée a pu être empruntée par un 
premier train de marchandises le 26 
avril 2022 reliant le terminal d’Athus 
à la Suisse.

 y Subvention FEDER : 2 750 012 €

 y Subvention wallonne : 3 437 515 €

RÉSULTATS 
CLÉS

 y 12 nouveaux lieux d’héber-
gement pour entreprises

 y 3 550 emplois créés 

 y 19 310 PME/candidats en-
trepreneurs accompagnés 
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FOCUS PROJET : Le Social Media Lab 
au sein du projet « MediaFactory » 
porté par l’UCL Mons dope la tran-
sition numérique des entreprises 
wallonnes
Le Social Media Lab de l’UCL Mons est un labora-
toire des médias socio-numériques dans le monde 
professionnel. Inauguré en 2018, il fait partie d’un 
ensemble de projets allant de la gestion de l’imagerie médicale à la production de 
media audiovisuels traditionnels en passant par les nouveaux media, le traitement 
de données délocalisé, et la sécurité et la protection des données. 

Le Social Media Lab fait partie du projet MediaFactory qui a pour objectif l’optimisation 
de la production, du traitement et de la visualisation des média audio-visuels (cinéma, 
TV, réseaux sociaux, jeux vidéos et serious games). 

La plateforme Social Media Lab vise à doper l’activité des start-ups et des PME actives 
dans le monde numérique. Concrètement, il s’agit de mettre à disposition l’expertise 
et les infrastructures pour travailler sur la co-conception, le testing et l’amélioration 
de leurs systèmes, produits ou services interactifs.

Le laboratoire développe des travaux qui ont une portée à la fois théorique, pratique 
et technologique : actuellement, 14 entreprises bénéficient de cette expertise. 

L’exemple le plus parlant des nouveaux outils conçus par la plateforme est le développe-
ment d’un logiciel d’eye tracking, unique en Wallonie. Cette technologie consiste à suivre 
les mouvements oculaires des utilisateurs d’une 
interface web et de cibler les endroits où les yeux 
s’arrêtent le plus souvent. Cette technique permet 
d’améliorer l’interface en repérant ce qui peut être 
optimisé dans l’agencement du site pour le rendre 
le plus lisible, facile d’utilisation et efficace possible.

 y Subvention FEDER :  313 638 €

 y Subvention wallonne : 470 457 €

WALLONIE-2020.EU (FEDER)

 Axe 2 -  INNOVATION 2020
POUR UNE OFFRE DE SERVICES   
TECHNOLOGIQUES TOUJOURS   
PLUS COMPÉTITIVE 
L’objectif de cet axe est de fournir un soutien aux Centres 
de recherche et aux Universités/Hautes écoles pour acqué-
rir des équipements technologiques de pointe, pour mener 
des recherches et pour aménager des espaces de démonstration 
destinés à améliorer leur visibilité. En plein cœur de l’innovation, les hubs créatifs 
wallons sont également soutenus.

   PROJETS PUBLICS RÉSULTATS 
CLÉS

 y 291 nouveaux chercheurs 
engagés

 y 211 entreprises coopèrent avec 
des organismes de recherche

 y 3 829 PME/candidats entre-
preneurs ont fait appel 

aux Hubs créatifs 

La Wallonie, véritable laboratoire 
de l’innovation ! Dans le prolongement 
de ce projet et avec le soutien de 
REACT-EU, le projet MediaFactory 
continue son développement et aide 
à l’extraction, au traitement et à 
l’analyse des données issues des outils 
de mesure développés ou acquis par 
le Social Media Lab.
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FOCUS PROJET : La Rue Joseph Bolle à nouveau 
connectée à la Grand’Place de Farciennes !
La Rue Joseph Bolle, principale artère de la ville de Farciennes, est traversée par le 
chemin de fer et a, avec le temps, durement souffert de la fermeture de ses maga-
sins et de la dégradation des lieux qui en découle. Sa connexion à la Grand’Place en 
a également pâti. 

Ce renouveau de la Rue Joseph Bolle par l’aménagement de la voirie et des trottoirs en 
continuité de la Grand’Place (matériaux, végétation, ...) est à la fois une redynamisation 
économique, une réponse aux besoins croissants des entreprises, citoyens et visiteurs 
et l’opportunité pour les piétons et véhicules lents de se réapproprier l’espace public.

Grâce aux travaux achevés en septembre 2021, et bientôt au futur passage sous-voies 
également cofinancé, cette rue retrouve enfin son accès privilégié au cœur de la ville 
favorisant ainsi les échanges inter-quartiers. 

 y Subvention FEDER : 936 483 €

 y Subvention wallonne : 1 170 603 €

 Axe 3 - INTELLIGENCE TERRITORIALE 2020
POUR UN DÉVELOPPEMENT URBAIN   
PLUS INTELLIGENT ET DURABLE
C’est au cœur des zones urbaines que cet axe finance 
des travaux d’aménagement de voiries et d’infrastruc-
tures de plus grande envergure, ainsi que de la dé-
pollution de terrains industriels en vue d’une future 
utilisation.

OBJECTIFS 
CLÉS 

 y 35 plans de rénovation de 
villes soutenus

 y 17 sites industriels à dépolluer

 y plus de 154 000 m² de 
bâtiments urbains à 

construire ou rénover 
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FOCUS PROJET : Le centre-ville de Mouscron  
rendu aux piétons grâce au FEDER
La fin des travaux de la Grand’Place a permis aux mouscronnois de redécouvrir cet 
espace à présent pour moitié dédié aux piétons et à la mobilité douce. En effet, ce 
réaménagement apporte un nouveau souffle et redynamise l’espace public tout en 
encourageant les modes de transports alternatifs à la voiture. Bon nombre de places 
de parking ont disparu et vélos et trottinettes se sont réapproprié les lieux. 

Le nouvel aménagement de la place a conduit à une augmentation du nombre d’usa-
gers favorisant les modes de transports alternatifs à la voiture et grâce au FEDER les 
habitants du centre-ville (de plus en plus nombreux) peuvent se réjouir d’avoir retrouvé 
une Grand’Place conviviale où il fait bon vivre, et se rassembler. 

 y Subvention FEDER : 2 461 924 €

 y Subvention wallonne : 3 132 228 €

 © Ville de Mouscron-Villes et Paysages Egis

 Axe 4 -  TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE BAS-CARBONE
VERS UNE RÉGION PLUS EFFICACE   
DANS L’UTILISATION DE SES RESSOURCES
Cet axe concerne le financement de travaux 
d’aménagements et d’infrastructures avec pour 
objectif premier la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. Les projets se concentrent notamment 
sur l’aménagement de zones multimodales, la mobilité 
durable, la production d’électricité et d’énergie vertes 
ainsi que la rénovation de bâtiments publics.

WALLONIE-2020.EU (FEDER)
   PROJETS PUBLICS

OBJECTIFS  
CLÉS

 y 37 projets visent l’améliora-
tion de la mobilité durable 

 y 23 000 m2 de bâtiments 
urbains bas-carbone à 
construire ou rénover
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FOCUS PROJET : Il était une fois, une gare à 
l’abandon devenue lieu d’interactions pour les 

associations et les citoyens herstaliens
L’ancienne gare Marexhe à Herstal est métamorphosée. Situé au cœur d’un quartier en 
pleine mutation, ce bâtiment était à l’état d’abandon et a été complétement rénové. L’édifice 
vaut le détour. Vue de l’extérieur, l’architecture possède un cachet d’antan et pourtant, 
dès qu’on passe la porte, c’est une structure repensée de manière moderne et ingénieuse 
qui s’offre aux yeux. Polyvalence est le mot qui vient à l’esprit lorsqu’on découvre l’agen-
cement des nouveaux espaces intérieurs dotés d’aménagements modulables et d’accès 
pour les PMR. Il ne fait pas de doute que les lieux sont à présent à même de répondre 
aux besoins des diverses activités citoyennes qui se tiendront sur place. 

La gare est dès à présent mise à la disposition d’associations œuvrant dans le socio-éco-
nomique sans but de lucre. 

 y Subvention FEDER :  640 000 €

 y Subvention wallonne :  799 999 €

AXE 5 - DÉVELOPPEMENT URBAIN 
INTÉGRÉ 2020

POUR UN DÉVELOPPEMENT URBAIN PLUS 
INTELLIGENT, TOURNÉ VERS LE CITOYEN
Concentré dans 12 pôles urbains prioritaires, cet axe 
finance, entre autres, des projets de réhabilitation 
de bâtiments et de réaménagement d’espaces 
urbains, tout en soutenant également le dévelop-

pement touristique et culturel.  

WALLONIE-2020.EU (FEDER)

OBJECTIFS 
CLÉS

 y plus de 22 000 m² de 
bâtiments urbains à construire 

ou rénover

 y la dépollution de 8 hectares 
de friches industrielles

 y 13 projets améliorant 
la mobilité urbaine 

durable 

   PROJETS PUBLICS

Tel un phénix surgissant des 
cendres et de la fumée des 
industries de son passé, Herstal 
connait un véritable renouveau. 
La ville entend appliquer une 
stratégie de développement 
urbain durable qui met la qualité 
de vie de ses citoyens au cœur 
des projets. Cette renaissance ne 
passe pas seulement par le projet 
Marexhe Gare mais également 
par le réaménagement du parc 
Browning, appelé à devenir le 
poumon vert de l’ancienne cité 
industrielle et le réaménagement 
de la place Gilles Gérard où le 
musée de la Fraise bénéficiera 
d’un nouveau parking doté 
d’accès PMR.
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AXE 6 – COMPÉTENCE 2020
POUR UNE MAIN-D’ŒUVRE   
TOUJOURS PLUS COMPÉTITIVE
Cet axe soutient nos structures de formation 
en leur permettant d’acquérir des équipements 
pédagogiques de pointe et, dans une moindre 
mesure, d’aménager leurs bâtiments.

FOCUS PROJET : Un nouveau lieu de for-
mation aux métiers du bâtiment et de la 

construction durable voit le jour à Gembloux 
Quoi de plus crucial pour une région engagée dans la lutte contre les bouleversements 
climatiques que d’être dotée de professionnel.les de la construction durable. Les mé-
tiers du bâtiment, essentiels pour assurer l’avenir de la Wallonie, peuvent à présent 
compter sur un nouveau lieu de formation. Le Centre de compétences ConstruForm 
de l’IFAPME situé sur le site des Isnes, à Gembloux dispose à présent d’un nouveau 
bâtiment doté de matériel pédagogique de pointe. Les formations professionnelles 
qui s’y tiendront porteront sur les techniques spéciales du bâtiment, la couverture et 
la charpente, la PEB, la construction durable et la rénovation du bâti existant.

Grâce aux subsides, deux ateliers sont à présent opérationnels : un atelier de 150 m² 
consacré aux certifications dans les techniques spéciales et un hall de formation de 
500 m², quant à lui, dédié à la charpenterie.

En 2021, les formations dispensées au sein de ces ateliers ont permis de former 228 
apprenants pour un total de 5 003 heures de cours.

 y Subvention FEDER : 640 545 €

 y Subvention wallonne : 960 818 €

RÉSULTATS 
CLÉS

 y 2 915 m² de superficie 
d’infrastructures construites/

achetées  

 y 708 ateliers/laboratoires de 
formation modernisés (nouveaux 

équipements)  

 y 73,85 % de taux de satis-
faction relevé suite aux 

formations 

WALLONIE-2020.EU (FEDER)
   PROJETS PUBLICS

 © Copyright IFAPME R²D²picture©georgesdekinder.com
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FACILITER ET RENFORCER 
L’ACCÈS DES PME AU FINANCEMENT  
Sous la tutelle de la SOWALFIN, avec le concours de deux de 
ses filiales (Socamut, Novallia) et des Invests locaux, les PME 
peuvent bénéficier de l’octroi de micro-crédits, de prêts et 
de prises de participation à des conditions intéressantes. 
Le but ? Financer des projets d’investissements, la création ou 
la reprise de PME ainsi que des besoins en fonds de roulement, 

mais également soutenir l’(éco-)innovation, l’amélioration de 
l’efficacité énergétique et la production d’énergies renouvelables.

RÉSULTATS CLÉS

 y 3 005 PME soutenues

 y 260 millions €  
octroyés aux PME

 y 3 397 emplois 
créés

WALLONIE-2020.EU (FEDER)
   AIDES DIRECTES AUX ENTREPRISES

FOCUS PROJET : une PME soutenue par la SOCAMUT via le prêt 
Ricochet-Relance
Fondée en 1965, Voyages Helios est une PME n’ayant pas moins de 14 agences de 
voyage (agences franchisées inclues) sur tout le territoire wallon. Elle emploie 9 ETP 
directement et 16 ETP indirectement.

Comme beaucoup d’entreprises dans ce secteur, Voyages Helios a souffert de la 
crise sanitaire COVID-19 et de l’obligation de fermeture de l’entièreté des agences. 
En 2021 elle a cependant bénéficié d’un cofinancement de 50 000 € conjoint à un 
crédit bancaire du même montant, sous la forme d’un prêt subordonné remboursable 
trimestriellement sur une durée de 30 mois avec une franchise en capital de 12 mois, 
soit 6 mois de plus que la franchise octroyée par la banque, afin de faire face aux 
besoins de liquidités et trésorerie directement induits par la crise.
Le prêt Ricochet-Relance a permis à l’entreprise, à titre conservatoire, de surmonter 
la crise.

L’objectif de Voyages HELIOS est de retrouver son niveau d’activité d’avant crise !

 y Subvention FEDER : 21 416 €

 y Subvention wallonne : 28 583 €
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FAVORISER LA CRÉATION D’EMPLOIS
ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’INNOVATION
Tandis que les aides à l’investissement sou-
tiennent des PME créatrices d’emplois, 
les aides à la recherche incitent nos 
entreprises wallonnes à déployer 
leurs technologies à l’échelle de 
production industrielle, à mener 

des programmes de recherche, ain-
si qu’à faciliter leur accès à des presta-

tions technologiques ou à des conseils 
spécialisés en propriété intellectuelle.

RÉSULTATS CLÉS
Aides à l’investissement

 y 109 entreprises soutenues 

 y 102 millions € d’aide pu-
blique octroyés 

 y 952 emplois créés et 
1 358 emplois attendus 

WALLONIE-2020.EU (FEDER)
   AIDES DIRECTES AUX ENTREPRISES

FOCUS PROJET : YOUR NATURE, un Eco Resort au 
cœur de 280 hectares de lacs et de forêts
Fixée au 16 juin 2022, l’ouverture de ce nouvel Eco Resort situé à 15 kilomètres de 
Tournai, à 25 minutes de Lille et à moins de 2 heures de Bruxelles, Paris, Londres et 
Rotterdam est le résultat d’un ambitieux projet qui vise à offrir à la clientèle de YOUR 
NATURE un environnement propice au repos, à la sérénité, au tourisme responsable, 
au mouvement, à l’éveil des sens et au contact avec la nature environnante.

Hébergé au sein d’un écrin naturel de 280 hectares de forêts comprenant 18 hec-
tares de lacs, YOUR NATURE offre des logements intimes, insolites et généreux en 
espace.  En totale harmonie avec son environnement naturel (en bordure de marais, 
au sommet d’un arbre ou au cœur de la forêt), chaque catégorie d’écolodge béné-
ficie d’une architecture intérieure et extérieure directement inspirée par la nature.

Dans ce complexe où la voiture est bannie, le soutien du programme a notamment 
porté sur les cheminements intérieurs, l’aménagement des abords, la construction 
de divers bâtiments collectifs dont les fonctions vont de l’accueil, à la maintenance 
en passant par la piscine, les restaurants ou l’atelier nature.

Ces investissements estimés à plus de 
31,5 millions € (hors hébergements) 
sont financés à concurrence d’un peu 
moins de 24% par le FEDER et la Wal-
lonie. Le projet dans son ensemble 
devrait permettre la création de 75 
nouveaux emplois.

 y Subvention FEDER : 3 000 000 €

 y Subvention wallonne : 4 500 000 €

RÉSULTATS 
CLÉS

Aides à la recherche

 y 924 entreprises soutenues 

 y 137,8 millions € d’aide 
publique octroyés

 © Your Nature – Kristiaan Mahieu

11



EN MIEUX 
 www.enmieux.be/ 

PAGE FACEBOOK
 www.facebook.com/europe.wallonie/ 

PAGE INSTAGRAM
 En Mieux (@en.mieux) • Photos et vidéos Instagram

WALEUROPE
	 europe.wallonie.be/ avec la newsletter « Info-FEDER »

EUROPEINBELGIUM
 www.europeinbelgium.be/fr/ 

Pour de plus amples renseignements, 
n’hésitez	pas	à	visiter	nos	sites	internet et	
notre	page	Facebook	et	Instagram !	

Vous y trouverez des informations plus 
détaillées, tant sur le programme que sur 
les projets mis en œuvre.
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